
TRANSMISSION D’INFORMATIONS D’UN MILIEU 
DE VIE/RÉADAPTATION/GMF(U) VERS L’URGENCE 

I 

IDENTIFICATION 

Nom de l’usager :  Numéro d’assurance maladie : 

Répondant/Proche aidant significatif:  Numéro de téléphone : 

Intervenant à contacter avant son retour : Numéro de téléphone : 

Nom du médecin de famille :  Numéro de téléphone : 

Milieu de vie/Réadaptation de l’usager :   RPA  RI-RTF  CHSLD  URFI  LGAR

 Autre(s), spécifier : 

Réanimation :  Oui   Non Particularité : 

Niveaux de soins  :  Objectif A  Objectif B  Objectif C  Objectif D 

Mesures PCI :  Précautions additionnelles :  Éclosion en cours 

Spécifier le type de bactéries multi résistantes aux antibiotiques ou infections (Covid, influenza, etc.) : 

D 

DIAGNOSTIC 

Raison du transfert :  

Symptôme(s) :  

Nom des médicaments reçus :  Dosage : _____ mg par voie : _____ à (hh :mm) :  

Antécédent(s) :  

Autre(s) problème(s) pertinent(s) (dysphagie, etc.) : 

Allergie(s)/Intolérance(s) :  

É 

ÉVALUATION (SECTION INFIRMIÈRE) 

Derniers signes vitaux : PA : _____ / _____ Pouls : _____ FR : _____ T°: _____ °C  Glycémie : _____ mmol/L 

SaO2 : _____ %   O2 : débit : _____ L/min   

Douleur : P : ______________________________________________________   Q : ______________________________________________________ 

R : ________________________________________________   S : _____ /10   T : ________________________________________________ 

U : ______________________________________________________ 

Évaluation de l’état de base (avant l’épisode aigu ayant amené à l’urgence l’usager) :   Orienté   Désorienté 

Mobilisation :   Seul   Aide 1 personne   Aide 2 personnes   Lève-personne   Mise en charge, préciser : 
Traitement (s) ou intervention (s) en cours :  

Médecin de famille avisé :   Oui   Non Intervention(s) demandée(s) : 

Intervention (s) effectuée (s) avant le transfert :  

A 

ACTION 

Notes complémentaires : 

Condition de retour dans le milieu de vie/réadaptation (ex. : RI/RTF, si transfert au levier ou injection sous-cutanée, une discussion est obligatoire avec 
l’infirmière avant le congé) :  

  Agitation sévère :   Isolement/Contention :  

Interventions personnalisées à communiquer (ex. : approche SCPD, approche à proscrire, etc.) : 

 Le représentant/Proche significatif a été informé du transfert 
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